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TOURCOING PROPRE ENSEMBLE

La Ville de Tourcoing place la propreté au centre des ses priorités municipales. 
En avril 2016, une nouvelle opération de mobilisation et de sensibilisation des habitants 
sur cette problématique a été lancé.

Premier RDV : la semaine du 25 au 30 avril 2016

Au programme :
1. Dans les écoles : Toute la semaine
2. Dans les centres sociaux et MJC : Mercredi 27 avril
3. Avec tous les habitants : Samedi 30 avril dès 9h

Dans votre Quartier, l’opération avec les riverains
s’est déroulée sur la Place Muhlhausen. 



TOURCOING PROPRE ENSEMBLE

Quelques chiffres :
- 12 écoles, 19 classes, 497 enfants
- 3 centres sociaux ou MJC, 36 enfants
- 27 habitants ont participé aux animations du samedi
- 160 habitants sensibilisés sur les stands implantés dans 5 
quartiers: 1 en centre-ville le mercredi et 4 le samedi
- 3240 kg soit 36 m3 de déchets déposés le mercredi sur le 
parvis Saint Christophe



PROPRETE URBAINE

CALENDRIER DE LAVAGE DES RUES (du 29 Juin au 12 
Août)

Vu la configuration dense du Quartier et la longueur des rues, 
l’opération de  nettoyage intensif se décline comme suit :

- Bleu : nettoyage à partir du 29 juin
- Rose : nettoyage en juillet
- Vert : nettoyage jusqu'au 12 août

LA BRIGADE D’INTERVENTION PROPRETE (BIP)
Quelques chiffres :

- Flocon : 85 dépôts pour 45.25 m3
- Blanche Porte : 42 dépôts pour 24.5 m3 
= Total de 127 dépôts ramassés pour 69.75 m3 depuis le début de 
l'année.

POLICE CADRE DE VIE

35 verbalisations depuis le début d’année (poubelles, déjections 
canines, dépôts).





LE JARDIN PARTAGE

L’AAPI propose un projet de jardin partagé :

Il s’agit d’une réflexion autour de l’environnement. 

24 jeunes (de Berlin, Tourcoing et Kenitra) vont voyager 
dans leur Ville respective afin de construire un jardin 
partagé dans chaque Ville. 

Sur Tourcoing, l’endroit pressenti est le MCR Prouvost, 
avenue Pompidou. 

Toutefois, rien n’est encore définitivement arrêté et d’autres 
sites peuvent être envisagés (espace vert derrière la salle 
Manczur, place Muhlhausen, etc.). 
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BASSIN MELBOURNE TOURCOING

RESEAUX, SERVICES ET MOBILITÉS-TRANSPORTS
ETUDES, PROSPECTIVES ET CONDUITE D’OPÉRATIONS

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Assemblée de quartier Flocon Blanche Porte

23 juin 2016
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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�Secteurs concernés : rues du Flocon, de 
Boulogne, du Sentier, du Port notamment

�Urbanisation du bassin versant de l’Espierre

�Réseau d’assainissement unitaire, faible pente

�Saturation par temps de pluie

CONTEXTE
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� Objectif : lutter contre le ruissellement urbain et la 
saturation des réseaux par temps de pluie

� Concerne tout nouveau projet d’aménagement ou 
de renouvellement urbain

� Moyens : mettre en œuvre une gestion intégrée des 
eaux pluviales 

• Réduire les surfaces imperméables, maintenir 
les espaces végétalisés

• Favoriser l’infiltration des eaux dans le sol, 
stocker temporairement pour réguler les 
débits

LE VOLET PREVENTIF DE LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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44 m

Local
techniqu

e

Zone 
d’exploitation

Vestiaire

Bassin enterré

Création d’un bassin de stockage : 25 000 m3

Restitution différée au réseau d’assainissement

44 m de diamètre, 23 m de profondeur

LE VOLET CURATIF : BASSIN MELBOURNE
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Insertion des bâtiments au sein du complexe sportif
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Dossier de Permis de Construire déposé le 3 juin 2016 - en cours 
d’instruction

Dossier de consultation des entreprises en cours de finalisation

Délibération MEL : octobre 2016

Réunion publique et information riverains : second semestre 2016

Fin des travaux prévue pour l’automne 2019

ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPÉRATION ET PLANNING PRÉVISIONNEL

Début des travaux à l’été 2017

Avis d’Appel Public à Concurrence fin 2016



Véloroutes Voies Vertes du Ferrain

AMÉNAGEMENT ET HABITAT

Assemblées de quartiers commune de TOURCOING

17 mai Blanc-Seau

14 juin Gambetta

21 juin Clinquet

23 juin Flocon-Blanche Porte
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ORDRE DU JOUR
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• Le contenu du projet

• Le niveau d’avancement / les futures étapes



POLITIQUE MÉTROPOLITAINE EN MATI ÈRE D’ESPACES 

NATURELS
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La trame verte et bleue

Le territoire métropolitain souffre d’un important déficit en matière d’espaces naturels de 
promenade et de loisirs.

Afin d’y remédier, la MEL développe un ambitieux projet de trame verte et bleue qui se 
compose :

•De « parc » (de la Deûle, du Val de Lys, des Périseaux...) : espaces possédant un patrimoine 
naturel, paysager, agricole, bâti remarquable qui sont aménagés pour permettre leur 
préservation et leur ouverture (mesurée) au public,
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Suite...

• De « voies d’eau » (Canal de Roubaix, différents bras de la Deûle) : canaux restaurés pour 
participer à l’embellissement des villes, à l’amélioration du cadre de vie,
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Suite...

• De « véloroutes voies vertes (VVV) » (de la Deûle, du Canal 
de Roubaix, de la Marque...) : voies aménagées à
l’attention des piétons et des cyclistes à vocation de 
déplacement quotidien ou de promenade (permettent, 
en particulier, d’accéder aux parcs).



LA NATURE DU PROJET
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La VVV du Ferrain, c’est quoi ?

• Ce projet vise à transformer l’ancienne voie de 
chemin de fer Halluin-Somain en une VVV sur un 
linéaire de 11 km,

• 4 communes sont traversées (du nord au sud) : 
Halluin, Roncq, Tourcoing/Mouvaux,

• Cette ancienne voie de chemin de fer (abandonnée 
depuis les années 80) a été déclassée à la condition 
de ne pas être urbanisée (constructions lourdes).

Halluin

Roncq

Mouvaux

Tourcoing



LES ENJEUX DU PROJET
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Un projet stratégique

Canal de Roubaix

Val de Lys

Parc du Mont du Ferrain

• Desserte : en matière 
d’espaces naturels elle va 
permettre de rejoindre le 
Parc (rural) du Mont du 
Ferrain (en cours d’élaboration 
sur Neuville et Roncq)...

Le projet de VVV du Ferrain est stratégique à de 
nombreux titres : 

•Liaison/bouclage : cette VVV doit se relier à ses 
extrémités aux VVV du Canal de Roubaix et du Val de 
Lys permettant ainsi de significativement améliorer 
le réseau et permettre un bouclage avec la VVV de la 
Deûle,
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Suite...

... elle dessert également de nombreux quartiers 
d’habitations, des équipements (scolaires, 
commerces, activités, dont en particulier le site de 
l’Union à Tourcoing) et est desservie par 
d’importantes infrastructures de transport 
(métro, tram, Grand Boulevard...),

•Accès/situation : son implantation est 
remarquable puisqu’elle passe au cœur des villes 
traversées (rare !) ce qui facilite son accès mais 
offre également des zones au « calme » dans une 
campagne relativement préservée,
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Suite...

• Ampleur/continuité : il est très rare de disposer d’un linéaire à
aménager aussi important (on doit souvent se « battre » pour quelques 
centaines de mètres !) et avec si peu de ruptures dans la continuité,

• Patrimoine : enfin le site dispose d’un patrimoine remarquable 
(végétation, paysage, ponts...) mais menacé (végétation exotique, usure 
des ponts) qui nécessite d’être préservé et restauré...
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Les composantes principales du projet sont : 

•Aménagement de la voie : sur les 11 km avec une largeur de 3 m (« minimum réglementaire ») 

sur le ballaste (faible qualité écologique), le matériau utilisé est à affiner (pas de bitume !) et 
pourrait ne pas être le même sur tout le linéaire,

LE CONTENU DU PROJET
Qu’est-ce qu’on va faire ?

3 m
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Suite...

• Aménagement des accès : principalement au 
niveau des intersections avec les routes, la 
voie étant souvent surélevée (sur remblai) 
des rampes et des escaliers sont à prévoir,
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Suite...

• Restauration/aménagement des ponts 
(ancienne voie ferrée) : au nombre de 4 à
restaurer (3 importants sur Tourcoing) et une 
passerelle à créer (Halluin),

• Mise en œuvre d’équipements à l’attention 
des usagers (placettes, mobiliers...) et pour la 
sécurisation du site (bornes/chicanes, 
clôtures...), 

• Aménagements écologiques : un plan de 
gestion est mis en œuvre qui définit des 
actions de restauration (suppression 
végétation exotique, coupe arbres morts...), 
d’amélioration (plantations, 
diversification/création d’habitats).
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A ce jour :  

•La MEL vient d’achever l’étude « pré-opérationnelle » qui vise à définir le contenu du projet 
au stade de l’ « esquisse »,

•La MEL a acquis l’ensemble du foncier,

•Le linéaire à aménager étant important, le chantier doit être « saucissonné », le « par où on 

commence ? » est techniquement peu contraint et n’est pas encore défini,

•Les études de maîtrise d’œuvre seront lancées en 2017, elles vont permettre d’affiner 
largement le projet (solution technique, choix des matériaux, des équipements, des plantations...) et 
de lancer les marchés de travaux,

•Dans le même temps, des travaux préalables seraient à réaliser (ex : enlèvement des rails et 
des traverses),

•Le début des travaux pourrait intervenir en 2018-2019,

•La durée de l’aménagement des 11 km et de l’ensemble des ponts sera longue 
(probablement 5-7 ans), mais les chantiers se font tronçon par tronçon ou pont par pont sur 
une année.

LE NIVEAU D’AVANCEMENT / LES FUTURES ÉTAPES
Où en est-on ?
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• La voie : les matériaux (béton, bois, sable de marquise avec ou sans liant),

EXEMPLES / ILLUSTRATIONS D’AMÉ NAGEMENTS
Solutions techniques par grands postes



32

• Les accès : rampe et escalier,

Suite...
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• Les équipements : 

o Mobilier (banc, garde-corps),

o Eclairage/balisage,

Suite...
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• Les équipements (suite) : 

o Fermeture/sécurité (borne, barrière, clôture, haie 
épineuse, caméra entrée),

Suite...
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• Les équipements (suite) : 

o Signalétique (réglementaire, 

directionnelle, informative), compteurs 
(piétons et vélos).

Suite...



VIDEOVIDEO--PROTECTIONPROTECTION

La sécurité et la prévention de la délinquance sont au 
centre des priorités du projet municipal.

La modernisation et l’extension du dispositif communal de 
vidéo-protection, lancées dès 2014, permettent maintenant 
une surveillance efficace des espaces publics. Un nouvel élan 
est donné en entérinant l’installation de 100 caméras 
supplémentaires entre 2016 et 2017 .

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-protection 
des établissements scolaires . 
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Terrain 

sportif

Terrain 
pour  

animations

A
llée principale

T
errain de pétanque

Aire de jeux 
des moyens

Aire de repos

Espace canin 
de liberté

Préservation de 
marronnier 

existant

Préservation 
de marronnier 

existant

Préservation 
de cerisier à
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VUE EN PLAN

COUPE LONGIDUTINALE

Aire de jeux 
des petits Jardin blanc-
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rencontre

1.2. Plan masse « Jardin du Flocon »



Calendrier prévisionnel : 

- Démarrage des travaux prévu 
pour fin août/début septembre.

- Livraison prévue début 1er

trimestre 2017, sauf aléas liés à ce 
type de chantier. 

PLACE FOCH



Rue Sasselange : 
- Bailleur social : Immobilière Nord Artois 3F.
- Construction de 42 logements locatifs sociaux (du T1 au T5 avec 

quelques logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite).
- Livraison prévisionnelle : automne 2016.

PROJET HABITAT



215 RUE DE DUNKERQUE

• Petit collectif - LMH 

• Ancien immeuble appartenant au PACT  
qui avait brûlé il y a quelques années.

• Opération de 11 logements locatifs 
sociaux 6T2 - 4T3 et 1T4.

• Les travaux devraient démarrer à la 
rentrée - durée du chantier 18 mois soit 
une livraison prévisionnelle pour le 
premier semestre 2018.

PROJET HABITAT



- AKERYS PROMOTION 
construit 61 logements dont 
13 en locatif social pour le 
bailleur Notre Logis et 48 en 
accession libre + 1 cellule 
commerciale.

- Le programme est en cours 
de commercialisation.

- Le chantier de démolition est 
en cours de préparation et va 
démarrer.

PROJET HABITAT

Quai de Marseille : ancien site Mat discount



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rues E. Rues E. SasselangeSasselange / des Ursulines / de la Blanche / des Ursulines / de la Blanche 
Porte / dPorte / d ’’Austerlitz / du Sentier / de TurenneAusterlitz / du Sentier / de Turenne ::

- Reconstruction des chaussées et des voiries.

- Aménagement de sécurité.

Les travaux sont en cours, notamment rue E.Sasselange. 

Durée prévisionnelle : 10 mois.



DVDSLU- DESREUMAUX Yves - Stationnement 

Payant
44

Photo montage du plan projet  : Rue des Ursulines vue 
du carrefour rue de la Blanche Porte
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Photo 
montage du 
plan projet  :

Intersection 
Rues des 

Ursulines, de 
la Blanche 
Porte, du 

Sentier et E 
Sasselange



DVDSLU- DESREUMAUX Yves - Stationnement 

Payant
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Photo montage du plan projet  : Rue des 
Ursulines au niveau du collège,



DVDSLU- DESREUMAUX Yves - Stationnement 

Payant
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Photo montage du plan projet  : Rue E Sasselange vue du 
carrefour avec la Place de la  Victoire
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Photo montage 
du plan projet  : 

intersection des 
Rues  de la 
Blanche Porte et 
d’Austerlitz, 
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Photo montage du plan projet  : Rue 
d’Austerlitz au fond la rue de la 
Blanche Porte,

La rue d’Austerlitz va 
bénéficier de la mise 
en œuvre d’un 
nouveau tapis 
d’enrobé cette année.



ARCHITECTURE

THÉÂTRE RAYMOND DEVOS :

- Mise en peinture de la salle (travaux à l'intersaison été 2016)



- 14 juillet : Fête Nationale
Spectacle pyrotechnique « Lumières du Futur » de la 

compagnie Pok sous les étoiles à 23h devant l'Hôtel 
de Ville place Hassebroucq

- 23 juillet : marché nocturne centre-ville
Venez découvrir la trentaine d'artisans et créateurs 
Axe Leclercq de 18h à 23h

- Du 23 juillet au 7 août : Foire d'été

- 4 septembre : puces et braderie Saint Louis

- 5 septembre : Braderie Saint Louis

FESTIVITES FESTIVITES 



Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartier
03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé de concertation

03.20.69.09.80 - mwyrebski@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de 
la Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


